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Diriger une chorale à l’école
10 ateliers en Alsace de janvier à mai 2019

Informations pratiques

• Date : 4 samedis par atelier de janvier à mai 2019
• Horaires : 9h à 12h
• Public : professeurs des écoles
• Tarif :  gratuit
• Informations et inscriptions : 03 88 23 40 80 / contact@cadence-musique.fr 

www.cadence-musique.fr

La formation « Diriger une chorale à l’école » est organisée par Cadence,  
en partenariat avec la DRAC Grand Est et en plein accord avec le Rectorat de l’Académie de Strasbourg et les  

Directions départementales des  services de l’éducation nationale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

Inscription obligatoire avant le 21 décembre 2018 :   
www.cadence-musique.fr 

> Se former > Diriger une chorale à l’école

présenter

Dans le cadre du « plan chorale » à l’école, Cadence – pôle 
musical régional avec le soutien de la DRAC Grand Est propose 
aux professeurs des écoles de l’Académie de Strasbourg des 
ateliers de formation à la direction de chœur en milieu scolaire.

Cette formation vise à apporter les outils nécessaires aux professeurs 
des écoles souhaitant aborder la direction de chœur d’enfants en 
milieu scolaire et renforcer les compétences des professeurs déjà 
encadrants d’une chorale. 

Elle donne la possibilité à près de  150 professeurs des écoles 
de bénéficier de 12 heures de formation gratuitement avec des 
intervenants en lien avec la pratique musicale en milieu scolaire 
(conseillers pédagogiques, professeurs de musique en collège, 
musiciens intervenants, chefs de chœur… ).

10 ateliers sont proposés dans l’Académie de Strasbourg :

Altkirch, Cernay, Diemeringen, Erstein, Illkirch-Graffenstaden, 
Schiltigheim, Schweighouse/Moder, Sélestat,  
Wintzenheim, Wittelsheim.
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Dispositifs existants
sur l’académie

explorer

Ateliers Cadence 
« Faire chanter les enfants en chœur »

Ateliers Cadence
de sensibilisation à l’ESPE

Autres ateliers dans le cadre
du « plan chorale » à l’école

Ateliers Cadence 
« Diriger une chorale à l’école »
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fiche pédagogique
Diriger une chorale à l’école

transmettre

Objectifs 

Chanter

- Posture, respiration
- Soutien, projection
- Résonance, justesse
- S’écouter et écouter les autres

Faire chanter

- Connaissance de la voix de l’enfant
- Premières notions de direction : pulsation, rythme, mesure, carrure
- Gestique de base
- Constitution d’une « boîte à outils » du chef de chœur
- Développement de l’écoute et de la réactivité en temps réel
- Choix de répertoire

Programme, contenus

Durant le stage, le formateur proposera des exercices de chant et de direction de chœur en 
s’appuyant sur des pièces simples proposées par le formateur. Les stagiaires pourront 
acquérir des outils musicaux,  pédagogiques et opérationnels :
- mise en voix
- travail vocal et d’écoute en petits groupes et individuel
- organisation du travail devant le chœur 
- gestique, technique
- préparation d’une partition 
- organisation du travail devant le chœur 

Démarche pédagogique 

Au cours des séances, chaque stagiaire sera amené à préparer et mettre en application une 
ou des séquence(s) de travail. Il/elle devra diriger le groupe puis  réaliser un  bilan de sa 
séquence. Support papier (partitions, documents théoriques) remis à chaque stagiaire.

Public et pré-requis

Professeurs des écoles de l’Académie de Strasbourg en charge ou non d’une chorale à l’école
Aucun pré-requis n’est demandé. 
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Coordination

Quentin Bussmann
Chargé de mission « milieu scolaire »

03 88 23 40 86

q.bussmann@cadence-musique.fr

Communication

Estelle Tritschler
Chargée de ressources, relations publiques

03 88 23 40 84

e.tritschler@cadence-musique.fr

2 rue Baldung Grien
67000 STRASBOURG

www.cadence-musique.fr

avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, de la 
Région Grand Est, des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin

contacter
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